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Freestyle 

Slope Tricks et Snow Park 
 

Intentions : 

Le freestyle et l’utilisation du Snow Park ne sont pas uniquement réservés aux excellents skieurs. En effet, il est 
possible dès que l’on est capable, de tourner et de freiner d’aborder des éléments de freestyle simples. 

Il nous semble toutefois important d’être capable de tourner en virage parallèle de base (virage dérapé) pour 
pouvoir réellement commencer à effectuer des tricks intéressants.  

Toutefois, c’est un excellent outil pédagogique pour amener les novices à 
progresser. En effet, à travers les formes de freestyle, il est possible de travailler 
sur tous les mouvements clés de manière ludique. 

L’objectif de la leçon est de présenter des formes simples de slope tricks (forme 
de freestyle sur piste), de slopestyle (utilisation des modules d’un Snow Park), de saut (basiques). Il s’agit également de 
présenter la façon de se comporter dans un Snow Park en toute sécurité. Ceci dans un but de développement personnel 
mais également dans l’idée de pouvoir retransmettre la matière à des élèves.  

La leçon s’adresse à des novices en matière de freestyle, mais à des skieurs maîtrisant le virage parallèle. 
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Thème Description Exercices     Jeux     Images Type de terrain Remarques 

Echauffement : échauffement basé sur les mouvements clés et sur l’initiation à certaines 
formes de slope tricks sans ski. 

Position 
de base 

Proactive 

• Attitude centrale du 
corps sur les skis 

• Écart des skis à la 
largeur des hanches 

• Genoux poussés en 
avant 

• Poids réparti sur tout le pied 
• Ski parallèles 
• Position des mains dans le champ de vision périphérique 
• Abdos/fessiers gainés 
• Haut du corps stable 

 

Tout type de 
terrain, y compris 

neige non préparée 
et bosses (si le 

niveau le permet !) 

La position de base est 
essentielle pour pouvoir 

réaliser les formes de 
freestyle correctement et en 

sécurité. Elle permet aux 
mouvements clés de 

fonctionner. 

 

Dans les sauts dans un snow 
park, si la position de base 

n’est pas maîtrisée, le 
pratiquant se met en danger ! 

Ø Garde à vous – repos (skier en position repos) 
Ø Skier sans bâtons (voir ses mains dans son champ de vision 

périphérique) 
Ø Descendre (tout droit) en switch (en arrière) 
Ø Skier en serrant les fesses / les abdos 
Ø Pousser les genoux en avant 
Ø Le troll norvégien 
Ø Skier en agitant les bras, en les mettant dans le dos, sur les 

genoux, sur les fesses etc… Quelle est la meilleure position ? 
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Skier en 
Switch 
(en 
arrière) 

• Skis parallèles, 
légèrement décalés, 
trace large 

• Position centrale sur 
les skis (position de 
base)  

• Mouvements des 
hanches vers 
l’arrière/vers le haut, rotation des hanches et des jambes (pousser 
la jambe extérieure vers l’arrière), afin de provoquer un 
cisaillement. Le ski extérieur devance le ski intérieur. 

• Rotation de la tête vers l’extérieur du virage 
Piste plate, peu 
pentue au début 
puis pente à adapter 
au niveau. 

Peu de monde sur la 
piste ! 

Le principal problème 
du switch est affectif. 

Skier sans avoir une 
bonne visibilité dans la 
direction ou on va. 

Problèmes 
d’orientation et surtout 
de traffic ! 

Ø Skier en switch sans virage avec un guide (un partenaire skie en 
avant, en amont du « switcheur » et le guide, le rassure) 

Ø Skier en switch avec un guide en faisant des virages 
Ø Skier en switch en léger chasse-neige inversé. L’éventail 
Ø Rechercher la trajectoire avec la tête (rotation) 
Ø Faire l’égyptien (exagérer le cisaillement) 
Ø Exagérer les phases du virage (déclenchement, phase de conduite 1 

et 2) 
Ø Varier les rayons de virages 
Ø Couper / déraper 
Ø Pour les avancés, on peut regarder 

également à l’intérieur du virage. Cela 
facilite la conduite coupée à plus grande 
vitesse 
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Power 
slide 

• Lors d’un virage amont, 
effectuer une extension et 
une contre-rotation 
énergique (skis vers 
l’amont et haut du corps 
vers l’aval). Slider 
(déraper) à volonté puis 
reprendre la carre et 
repartir en switch. 

• Le slide s’effectue avec les skis assez serrés (c’est plus style !!!) 

Piste plate, peu 
pentue au début 

puis pente à adapter 
au niveau. 

 

Fun et facile ! 

Ø Travailler le dérapage en variant l’écart des skis 
Ø Effectuer de longs dérapage en lachant la carre. Slide ! 

Ollie 

• Elément de base pour 
pouvoir maîtriser les 
sauts dans les parks 

• Sauter grâce au flex et 
au rebond des skis 

• Position de départ 
légèrement en bascule avant (préparation) 

• Le corps bascule en arrière et les jambes sont poussées en avant. 
Prendre appuis sur le tail (arrière) des skis et décoller. 

• Ramener les skis sous le corps. Avancer le buste dans une attitude 
centrée 

• Atterrir sur les spatules et amortir  

Piste plate, peu 
pentue. 

Puis utiliser des 
mouvements de 
terrain (bombés, 
légères cassures 

etc…) 

A travailler avant d’aller 
dans le park. 

 

Ø Travailler nose et tail wheelie (bascule avant/arrière) 
Ø S’aider des bâtons dans la phase de vol. 
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Nose 
Turn 

Tail Turn 

L’objectif est d’effectuer un une 
rotation de 180° en prenant appui 
sur le nose (les pointes) des skis. 

• Prise d’élan. 
• Forte bascule en avant, afin 

de lever les talons des skis 
et rotation énergique. 

• Bloquer la rotation se recentrer sur les skis et continuer en switch. 
 

Pour le tail turn, c’est la même chose mais sur 
les talons des skis. (éviter de planter le 
bâton !)  

Nose 
Slide 

Tail Slide 

L’objectif est de maintenir l’appui soit sur le nose (avant) des skis soit sur le 
tail (talon) pendant le dérapage. 

• Déraper en exagérant la bascule avant ou arrière 
• Garder les skis 

serrés 
• Equilibrer avec 

les bras  

Pente plutôt raide 

Pas facile à réaliser. 

Demande un bon sens 
de l’équilibre et un 

sérieux tonus 
musculaire ! 

180° Flat 

Exécuter un demi-tour en sautant sur piste plate. 

• Préparer la rotation en prenant de l’élan du côté opposé à la 
rotation avec les bras 

• Forte extension des jambes et mouvement de rotation énergique 
avec les épaules et bras 

• Se centrer sur les skis pour atterrir en switch. 

Piste plate, peu 
pentue au début 

puis pente à adapter 
au niveau. 

Pour s’aider, on peut 
utiliser de petites 

bosses 

 

Variantes : 

360° flat 

180° et 360° en 
commençant en switch 
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Box 

Fifty-fifty 

Sauter et glisser sur la box, les skis  à plat 

• Ski à plat. SURTOUT NE PAS PRENDRE LA CARRE !!!!! 
• Attitude de base, jambe fléchie et centré sur les skis. 
• Doser la vitesse 

Commencer sur les 
box facile (bleue) 
posées à ras du sol 
ou celles qui n’ont 
pas d’espace entre 
le saut et la box. 

No problem, il suffit 
d’oser !!! 

Et ça dépend de la taille 
du saut pour entrer sur 
la box ;) 

Box 

Fifty-fifty 
to 90° 
and 

more…. 

Sauter et glisser sur la box, les skis  à plat puis en glissant faire une rotation 
de 90° 

• Commencer en fifty-fifty et amorcer une 
rotation en fléchissant légèrement les 
genoux et en écartant les skis pour glisser 
en travers de la box 

• Position Monkey. Centre de gravité bas et 
jambes écartées  

Commencer sur des 
box larges avec 
entrées faciles. 

 

Variantes : 

90° left off (sortie) 
switch 

180° 

360° 

Etc….. 

Ø Sur piste plate : de la ligne de pente, se mettre en dérapage par 
contre-rotation ou rotation par abaissement. Déraper en écartant 
les skis 

Ø Sur une box facile, à l’arrêt, se mettre en travers et se faire tracter 
par des camarades par les bâtons. 

Ø  Attention une box c’est dur ! Y aller doucement et en MONKEY !!! 
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Basic air 

Le basic air est le 
saut de base à 
exécuter sur un 
kicker. Les kickers 
sont les sauts les 
plus courant dans 
les snow parks . 

• Attitude fléchie pendant la prise d’élan (attitude de base proactive) 
• Décollage avec une très légère extension vers l’avant pour amener 

le centre de gravité en avant. L’amplitude de l’extension dépend de 
la taille du kicker et de la vitesse. 

• Attitude groupée et centrée pendant la phase de vol. Faire comme 
un ollie en l’air. 

• Haut du corps stable 
• Atterrissage sur les deux jambes, en trace large, centré sur les skis 
• Amortir 

Sauts bleus pour 
commencer puis 
sauts rouges si le 
niveau le permet. 

Calculer la longueur de 
l’élan ! 

Le but est de passer le 
plat derrière le saut 
mais pas d’aller trop 

loin et d’attérrir au plat 
après la réception ! 

Observer les autres 
riders. 

 

ATTENTION : La 
tendance naturelle est 
de tendre les jambes 
seulement. Or sur un 

kicker, cela amènera le 
rider en position 

arrière. Il est important 
de transférer son 

centre de gravité vers 
l'avant, au-dessus des 

chaussures ! FEEDBACK 
RAPIDE ! 

Ø Travailler la position de base 
Ø Travailler le ollie 
Ø Faire des ollies sur de petites bosses puis faire des ollies de plus en 

plus passif sur de plus grosses bosses. S’efforcer de toujours 
retomber les skis à plat et centré sur ses skis. 

Ø Travailler sans bâtons. Lors du décollage et de la phase de vol, les 
mains viennent au-dessus des spatules. 

Ø Chercher la réception du regard, avec la tête. 
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Règles à respecter dans le Snow Park1 : 

Règles générales : 

• N’utilises le park qu’après inspection 
• Tiens compte des conditions (qualité de la neige, visibilité, vent) 
• Prépare-toi physiquement et mentalement 
• Porte un casque et autres équipements de protection (dos, jambes, bras) 
• Respecte les autres riders (ordre de passage) 
• Saute seulement si ta condition physique et ta concentration te le permettent 

Park Rules : 

• Assure-toi avant chaque saut que tout soit dégagé (élan, obstacle et atterrissage) 
• Poste quelqu’un près de l’obstacle en cas de mauvaise visibilité 
• N’utilise jamais le park tout seul 
• Echauffe-toi en effectuant quelques basic airs 
• Ne stationne jamais derrière les obstacles 

 
 

• Prépare-toi très sérieusement si tu veux aller plus loin !!! 

 

Normalement, les sauts et modules (box, rails etc…) sont balisés avec des couleurs, comme sur les pistes. 
Bleu, rouge, noir afin d’indiquer la difficulté de l’obstacle. 
                                                             
1 Règles selon Swisssnowsports, p.200 
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